GRILLE DE COMPÉTENCES A 2.2
Actes de paroles et savoir faire Syntaxe / grammaire Lexique
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Décrire le corps humain, parler de sa santé
 écrire une personne, son apparence physique et ses qualités morales
D
Rapporter les propos de quelqu’un au présent
Exposer un problème, trouver des solutions
Ecrire un message, une lettre (la forme, les formules d’accroches et de salutation)
Comprendre un texte argumentatif
Exprimer la condition au présent
Faire des suggestions à quelqu’un, accepter de faire quelque chose sous certaines conditions
Comprendre et rédiger un texte informatif, faire le plan d’un texte (titre, introduction (qui? quand?
quoi?)) développer une information.
• Exprimer son inquiétude
• Exprimer une opinion, un point de vue simple, savoir la justifier, argumenter de manière simple mais
cohérente.
• Présentez des arguments pour et contre, les avantages et les inconvénients
• Rétablir le discours direct, rapporter les propos de quelqu’un au présent
• Comprendre (à l’aide de questions) un document écrit authentique ou semi authentique : percevoir et
caractériser brièvement la nature d’un document, son sujet, sa tonalité, identifier les informations
essentielles, formuler une interprétation.
• Le comparatif (autant que, aussi que, plus que, moins que)
1. « bien »/ « mieux »
2. « bon »/ »meilleur »
• Le superlatif
• Les pronoms indéfinis « quelqu’un, quelque chose, même, chacun, chaque, aucun, tout, autre, rien,
plusieurs »
• Les pronoms relatifs « qui, que, où, dont »
• Le conditionnel présent
• L’interrogation : préposition + mot interrogatif
• Le discours et l’interrogation indirecte au présent
• La mise en relief : « c’est….qui, c’est…..que »
• La nominalisation
• Les pronoms personnels (double emploi : combinaisons possibles)
• Le subjonctif présent (I) : sentiments, opinions, souhaits, obligations.
• L’infinitif (Marcher, c’est se libérer ; Organiser…n’est pas compliqué)
• Les différentes formes de l’adverbe (mots, groupe de mots, –ment)
• Le vocabulaire de l’invitation, lettre (invitation privée / invitation officielle)
• Expressions pour donner son opinion
• Les formules de politesse
• Formules épistolaires (correspondance privée)
• L’expression : interdit à / interdit de

